
…Atlas de la Biodiversité Communale - ABC
L' Atlas de la biodiversité dans les communes (ou « ABC »)
est un projet d'inventaire naturaliste français de la faune de la
flore et des habitats réalisé au niveau communal, c'est-à-dire
des 36 000 communes françaises qui le souhaiteront.

Il est réalisé avec l'aide d'associations naturalistes ou avec
l'aide de professionnels (botanistes, écologues, ornithologues, mycologues, lichénologues,
mamalogistes, entomologistes, etc.). Le travail se fait selon une méthode et un protocole proposé par le
Service du Patrimoine Naturel du Muséum national d'histoire naturelle et divers partenaires du ministère
chargé de l'Écologie et du Développement durable, dans un esprit de sciences citoyennes et de travail
collaboratif. Cet inventaire peut faire apparaitre des espèces indicatrices, et des enjeux hiérarchisés selon
le modèle État/Pression/Réponse, pour devenir un outil d'aide et d'action pour les collectivités et
territoires concernés.

Les premiers atlas sont attendus pour 2012 et la Conférence environnementale sur le développement
durable (2012) a décidé que le gouvernement continuerait à soutenir ces atlas, pour lesquels un Fonds de
Soutien a été créé, en lien avec le « Fonds de dotation pour la Biodiversité » (FDB4, créé en 2009).

Le projet trouve des racines dans l'INPN mais aussi fait suite au Grenelle de l'Environnement de 2007
qui a souligné l'urgence d'un observatoire de la Biodiversité.

Méthode
Les spécialistes locaux sous l'égide de la DREAL régionale forment des équipes de 5 ou 6 personnes
pour dresser la cartographie de la commune. Ceci passe par un inventaire de la Flore, un cartographie
des habitats et un inventaire faunistique. Les outils interactifs comme Vigie-Nature, le site du réseau Bee
Secured et Telabotanica interviennent dans les outils utiles à la démarche. Un cahier des charges du
MNHN permet de dresser les types d'inventaires naturalistes.

Des jeunes de 16 à 25 ans peuvent réaliser un service civique dans ce cadre. Ils sont embauchés pour une
période de 12 mois.

Les objectifs
Pour sensibiliser et mobiliser les élus, les acteurs socio-économiques et les citoyens à la
biodiversité
Pour mieux connaître la biodiversité sur le territoire d’une commune et identifier les enjeux
spécifiques liés
Pour faciliter la mise en place de politiques communales ou intercommunales qui prennent en
compte la biodiversité.

Les Odonates
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La méthologie Odonates est présentée par Dupont in Tanguy (2011). Trois méthodes d'inventaires sont
envisagés : (1) étude des imagos tant par observation directe que par capture au filet, (2) étude des
exuvies et (3) étude des larves. Les grands types d'habitats odonatologiques sont visités (microhabitats
humides, ruisselets et ruisseaux, rivières et fleuves, mares, étangs, grands plans d'eau et lacs, tourbières)
à raison pour les imagos de 6 visites par an pour les eaux stagnantes entre mai et octobre et 4 pour les
eaux courantes entre juin et septembre. Ce, par temps ensoleillé, vent faible et températures modérées
(18-30°C). 1 à 3 visites sont prévues pour la recherche des exuvies entre mai et juillet. Les études des
larves sont facultatives, néanmoins une visite est préconisée et l'élevage encouragé.

C'est un total de 10 sessions de terrain qu'il faut prévoir pour une commune choisie. Nous estimons à au
moins 2000 euros la réalisation d'un inventaire odonatologique communal.

Inventaires détectés en 2014
La Commune de Romans-sur-Isère (26) réalise sont ABC. Nous n'avons pas encore été invités à
participer.

Les premiers inventaires en 2015
Jusqu'alors le Groupe Sympetrum n'a été invité à la préparation d'aucun ABC, bien qu'il y en ait au
moins eu un sur la région à Briançon (05). Les premiers contacts ont été établis en 2014 avec la
FRAPNA Ain pour la réalisation de 4 ABC dans le département de l'Ain, probablement en 2015.
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